Dimanche 3 juin 2018
Le Saint Sacrement du Corps et du Sang du Christ
N° 1868

Calendrier
Lundi 4 juin
Mercredi 6 juin
Paroisse Catholique de Rambouillet
46 rue Gambetta Tél : 01 34 57 36 30
secretariat@paroisserambouillet.fr
paroisserambouillet.fr

Édito
L'Eucharistie au cœur
Au jeune homme riche demandant à
Jésus ce qu'il doit FAIRE pour obtenir la vie éternelle, Jésus répond en
l'invitant à ETRE avec Lui : "Vends

Pas de messe à 9h à l'Oratoire.
Retraite des petits enfants pour la 1ère
Communion, à Sainte-Bernadette.
14h30 Mouvement Chrétien des Retraités, salle
Foch.
Jeudi 7 juin
14h Prière pour les Âmes du Purgatoire,
(Montligeon), à l'Oratoire.
16h Réunion de l'équipe d'accompagnement
des familles en deuil, salle Foch.
21h Heure Sainte à l'Oratoire.
Vendredi 8 juin 9h
Chapelet pour les vocations religieuses
et sacerdotales (Œuvre Ste Monique), à
l'Oratoire.
Dimanche 10 juin 9h30 Messe selon la Forme extraordinaire,
église Saint-Lubin.
11h Messe de 1ère Communion
des petits enfants, église Saint-Lubin.

tout ce que tu possèdes puis suismoi."
Au cœur de la vie paroissiale, fécondant l'action de tous, le SaintSacrement est exposé 50 heures chaque semaine : c'est une invitation à se
mettre en présence du Seigneur pour
faire fructifier l'apostolat de tous et
pour affermir l'unité des fidèles dans
le Christ.
Offrons-lui une heure chaque semaine
et répondons à l'invitation du Seigneur qui nous attend.
Père Amaury SARTORIUS

Ordinations sacerdotales
Prions pour les nouveaux prêtres :

Louis du BOUËTIEZ,
Alain de CAMPIGNEULLES,
Laurent CHANON,
Henri LAROCHE
et Charles-Louis SOULEZ
qui seront ordonnés par Monseigneur
Aumonier le dimanche 24 juin à 15h30,
en la cathédrale St-Louis, à Versailles

Vie Paroissiale
Solennité du Sacré-Coeur
La veille, jeudi 7 juin : Heure Sainte à l'Oratoire à 21h.
Le jour, vendredi 8 juin :
16h45 : Enfants adorateurs à Saint-Lubin.
Une garderie est organisée salle Foch pour les tout-petits.
Venez largement !
19h15 : Messe à Saint-Lubin. Pas de messe à l'Oratoire.
L'adoration se poursuit après la messe à l'Oratoire jusqu'au samedi 17h, en raison du porte à porte.
Repas paroissial mensuel le mardi 5 juin de 12h à 14h au
1 avenue Foch. Adultes, enfants,… tous sont cordialement invités. Merci d’apporter un plat froid ou chaud.
Contact : Elisabeth Fauvarque au 01 34 85 72 54.
Quête impérée pour le denier de Saint-Pierre samedi 9
juin et dimanche 10 juin. Cette quête est la contribution des catholiques, notamment des chrétiens du diocèse des Yvelines, en
faveur des diocèses pauvres, d’instituts religieux démunis et de
fidèles en difficulté. Merci de votre générosité.
Porte-à-porte le samedi 9 juin. Rendez-vous à 14h à l’Oratoire. Pendant le porte-à-porte, l’adoration se poursuit ce jour-là
jusqu’à 17h à l’Oratoire.
Contact : Florence Astruc au 06 45 86 00 10
Confessions Tous les mercredis de 17h30 à 18h15 église
Sainte-Bernadette et tous les samedis de 17h à 18h, église SaintLubin.
Etre confirmé adulte, c'est possible ! Vous n'êtes pas
confirmé et avez déjà envisagé une telle démarche à l'occasion
d'un moment important de votre vie de baptisé ? Notre évêque
invite tout particulièrement les baptisés du diocèse à recevoir ce
sacrement essentiel de l'initiation chrétienne.
Contact : Charlotte Chaunu jc.chaunu@wanadoo.fr,
catechumenat@paroisserambouillet.fr

On nous communique…
Haltes-spirituelles Les lundis du Prieuré, le lundi 4
juin de 14h à 16h sue la figure de l'Église : "Sainte
Joséphine Bakhita" et "Vieillir avec la Samaritaine" le
mardi 5 juin de 9h30 à 18h avec Suzanne Moutin,
sœur de Saint-François d'Assise, au Prieuré SaintThomas d’Epernon. Fête annuelle du Prieuré le samedi 16 juin à partir de 11h45. Réservation avant le 11
juin par mail prieure-epernon@wanadoo.fr
Tél : 02 37 83 60 01 www.prieure-saint-thomas.fr
Groupe "Prière et Partage" consacré à la Lectio
Divina se réunit le mardi 5 juin de 10h30 à 12h à la
salle Notre-Dame du Perray-en-Yvelines.
michel.calot@orange.fr
Artisanat malgache Vente au profit de l'association
ASA qui aide à la réinsertion de familles en grande
précarité d'Antananarivo, le samedi 9 juin de 10h à
18h chez Meryem et Jacques Aubert, 38 avenue du
Coin du Bois à Rambouillet. Tel :06 80 03 34 51
www.asa-madagascar.org
Personnes divorcées engagées dans une nouvelle union week-end d'accueil étape 3 : "Parents
pour la vie : l'éducation des enfants en famille recomposée". Samedi 9 et dimanche 10 juin au Prieuré de
Béthanie à Blaru (78). Animation : Cana Samarie
(Communauté du Chemin Neuf) et le Père Sébastien
Chauchat. Contact : Jacques et Gaëlle Steffens au 06
87 14 44 33 ou steffens@orange.fr
Spectacle musical "Marcel Van et la petite
Thérèse". Des jeunes et des familles de Rambouillet, avec la troupe Cantatéo, vous proposent de découvrir en musique et en chants la
vie dans un village chrétien du Vietnam et la mission
extraordinaire que Dieu réserve à Van son petit serviteur. La prochaine représentation aura lieu à La Lanterne, place André Thome à Rambouillet, mercredi 20
juin à 20 h. Réservez vos places (10 €, 5 € pour les
moins de 18 ans) sur https://www.helloasso.com/
associations/cantateo.
Théâtre au profit de la Fondation Jérôme Lejeune, le
samedi 23 juin à 15h30 et le jeudi 28 juin à 20h..
"Becket ou l'honneur de Dieu" de Jean Anouilh par la
troupe "Les types Louches". Au Bon Conseil, 6 rue
Lapparent à Paris VIIème. Réservation :
typeslouches@gmail.com ou 06 83 04 82 89.
"Devenir Un En Christ" est un mouvement d’Église
s’adressant aux chrétiens concernés personnellement
ou non par l’homosexualité. Soutenu par cette association, un groupe de partage pour les parents dont un enfant est concerné par l’homosexualité, se met en place,
pour échanger, s’écouter, s’entre-aider, prier… Renseignements : Père Jean-Brice Callery : 06 12 28 59 56
jeanbrice.callery@free.fr / www.devenirunenchrist.net
Stage d'iconographie proposé du 9 au 12 juillet,
de 10h à 13h et de 14h30 à 17h30 à l'atelier, 1 allée du
chêne à Rambouillet. Frais pédagogiques et de matériel : 250€. Véronique Vié : Tél : 06 10 83 61 16
atelier.artdelicone@gmail.com

Vie Paroissiale
Solidarités Nouvelles pour le Logement Le
groupe local de Rambouillet de l’association SNL vous
sollicite pour aider au financement de la rénovation de
la maison que SNL a achetée à Rambouillet pour y loger et accompagner des familles en situation précaire.
Une opération de crowdfunding vient d’être lancée sur
le site "Les Petites Pierres", vos dons sont doublés et
défiscalisés. Information : www.lespetitespierres.org/2logements-pour-des-familles-en-precarite. Contact :
François Hannebicq, snl.rambouillet@hotmail.com
Fête des mères - journée pour la Vie les Associations Familiales Catholiques de Rambouillet et de ses
environs vous remercient de votre générosité au nom
des associations de soutien pour les mères en difficulté
et auxquelles les dons seront remis.
155ème anniversaire de la fondation de la
Garde d'Honneur Demandons au SacréCœur de Jésus, la béatification de sa servante,
Sœur Marie du Sacré-Cœur Bernaud.
N'hésitez-pas à continuer à confier vos intentions pendant cette neuvaine, débutée le 30 mai, afin
qu'elles soient portées par toute la paroisse qui se prépare au renouvellement de la consécration au Sacré-Cœur
de Jésus : coeurdemisericorde@paroisserambouillet.fr
ou Tél : 01 84 80 44 98.
Si votre prière est exaucée, merci de vous signaler à
la coordinatrice de la Garde d'Honneur du Sacré-Cœur
de Jésus par le secrétariat de la paroisse.
Livre-Service Ouvert les vendredis et samedis de
9h30 à 11h30 au 1 avenue Foch, Vous y trouverez un
grand choix de livres, CD et DVD, des cadeaux évangélisateurs pour les fêtes de la Foi, de fin d’année.
Family Phone "Ne restez pas seul". Proposition
d'écoute et d'orientation. Accueil téléphonique
anonyme par des bénévoles faisant partie d'un
réseau de compétences qualifiées qui peut vous
aider, organisé par le diocèse de Versailles.
Numéro gratuit : 0 805 38 38 19

Pèlerinages
Pèlerinage des mères de Famille 13ème pèlerinage
diocésain des Vaux de Cernay à Chevreuse le samedi 9
juin pour méditer avec la Vierge Marie "Marchons
avec Sainte-Thérèse, s'offrir à Dieu dans l'instant présent". peleval.com, pelerinagedesmeresdefamille78@gmail.com
Pèlerinage des pères de Famille du 29 juin au 1er
juillet à Vézelay ouvert à tous : mariés, divorcés, veufs,
célibataires, en couples, mais tous fils et pères, chacun
à sa manière. Contact : Sébastien Evain au 06 81 42 02
23. ppdf.routerambouillet@gmail.com.

